
LETTRE DE DÉCHARGE POUR LA PUBLICATION DES CONTENUS À DES FINS 
INSTITUTIONNELLES 

 
Le/la soussigné/e……………………………………………………………………  
né/e le...........................à…………………………………………………………. 

 
AUTORISE 

 
à titre gratuit, sans limite dans le temps, aux termes des articles 10 et 320 du Code civil 
italien et des articles 96 et 97 de la loi du 22.4.1941, no 633 sur le droit d'auteur, la 
publication et/ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de ses textes, vidéos et 
images sur le site Internet, sur papier imprimé et/ou sur tout autre moyen de diffusion de 
l'Organisation internationale italo-latino-américaine (IILA), de même qu’il/elle en autorise la 
conservation sur papier et sous forme numérique et prend acte du fait que la publication 
aura lieu conformément aux objectifs institutionnels de l'Organisation. La présente 
décharge/autorisation peut être révoquée à tout moment par une notification écrite, 
envoyée par courrier postal recommandé ou par PEC (courrier électronique recommandé). 
 

DÉCLARE 
 

que le matériel publié répond aux exigences suivantes de la réglementation en vigueur :  
• il ne viole aucun droit appartenant à des tiers (y compris les droits de propriété 
intellectuelle) ;  
• on peut en disposer de manière pleine et libre, ayant dans un tel cas acquis auprès de 
tout tiers possédant des droits sur celui-ci l'autorisation expresse de le publier sur 
Internet ;  

•  qu'en aucun cas, le/la soussigné/e ne pourra réclamer à l'IILA une indemnisation pour 
d’éventuels dommages moraux ou matériels qui auraient été provoqués par des tiers ou 
par des utilisations non prévues dans la présente décharge. 
 

Tout en assumant l'entière responsabilité du matériel publié, le/la soussigné/e exonère les 
administrateurs et/ou gestionnaires du site et l'Organisation internationale italo-latino-
américaine (IILA) de toute responsabilité concernant ledit matériel.  
 

Lieu et date                                                             Signature 
………………………………..                                               …………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informations pour la publication des données  
 
Informations aux termes de l’article 13 du Règlement UE 2016/679. On communique que 
les données à caractère personnel concernant la présente décharge seront traitées sur 
support imprimé et électronique, conformément à la législation en vigueur et aux principes 
de loyauté, de licéité, de transparence et de confidentialité ; dans ce contexte, les données 
fournies, y compris les contenus susmentionnés, seront utilisées à des fins strictement 
liées et nécessaires en vue des activités indiquées dans la décharge figurant ci-dessus. 
Aux termes de l’article 15 et suivants du Règlement UE 2016/679, la personne concernée 
a le droit de révoquer son consentement à tout moment et d'exercer son droit à la 
rectification, à l'effacement, à la limitation, à la portabilité, son droit d'obtenir la mise à jour 
et l'intégration, ainsi que son droit de s'opposer au traitement, son droit d'accéder à ses 
propres informations afin de prendre connaissance du traitement effectué sur ses images, 
dans les délais et selon les modalités prévus par la loi. Ces droits peuvent être exercés en 
envoyant une notification écrite au Responsable des données à l'une des adresses 
indiquées ci-dessous. Le Responsable du traitement des données selon les procédures et 
aux fins spécifiées ci-dessus est l’ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO, 
PEC direzione.esecutiva.iila@trustpec.it  
 

CONSENTEMENT AUX TERMES DE L’ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT UE 2016/679 
 

Le/la soussigné/e                                                                            , après avoir lu les 
informations fournies aux termes de l’article 13 du Règlement UE 2016/697 
 
Accorde son consentement □  Refuse son consentement □  
 
En vue de la diffusion des images le concernant aux fins indiquées dans la décharge et 
dans la note d’information. 
 
        Lieu et date                                                                Signature 
 
……………………………………                                                                 …………………… 
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